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A propos:
La maladie coronarienne (CHD) est une des maladies les plus courantes du système
cardiovasculaire, causée par le stress, les habitudes alimentaires et la sédentarité, qui sont
souvent présents dans la vie des résidents urbains. La fonctionnalité des poumons est
également associée à l'insuffisance cardiaque, ou à la dysfonction du ventricule gauche.
Les exercices de respiration et les postures de yoga jouent un rôle important dans le
renforcement des muscles respiratoires, qui développent l'endurance cardiorespiratoire.
L'effet de pranayama (exercices de respiration) chez les patients atteints de maladie
coronarienne a été étudié en utilisant des tests de la fonction pulmonaire (PFT). Ces tests ont
été réalisés sur 20 patients diagnostiqués de maladie coronarienne, qui ont régulièrement
pratiqué des exercices de respiration (pranayama) chez eux, deux fois par jour. Au bout de 2
semaines un test de la respiration externe a été à nouveau effectué, et les performances
obtenues ont été comparées aux performances d’origine.
Les paramètres anthropométriques de base ont été mesurés, et un questionnaire standard a
été soumis aux patients cardiaques. Des améliorations statistiquement significatives ont été
observées après la pratique du pranayama, soutenues par les paramètres de spirométrie
suivants:
 FEV 1  le volume expiratoire maximal en 1 seconde / le volume d'air expiré pendant la
première seconde d'expiration forcée
 PEFR  volumétrique du débit expiratoire de pointe
 FEF 2575  la vitesse volumétrique instantanée après l’expiration (25 % de la capacité
vitale forcée des poumons, comptée au début de l'expiration)
 et MVV  la limite de la ventilation du poumon / ventilation maximale (la quantité
maximale d'air passant par les poumons pendant une respiration forcée pendant une
minute).
Une amélioration des indicateurs suivants a été observée: FEV1, FVC et PIFR.
Une amélioration de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de coronaropathie suite à
la pratique de pranayama a été demontrée, par conséquent, ces exercices respiratoires
peuvent être recommandés comme un moyen de réhabilitation des patients atteints de la
maladie coronarienne.
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Les maladies cardiovasculaires  sont la cause principale de mortalité dans le monde. La
maladie coronarienne (
CHD
) est la forme la plus commune des maladies du système
cardiovasculaire. Elle est associée au dépôt de plaques de cholestérol sous la couche interne
des vaisseaux sanguins. En conséquence, elle (CHD) diminue le débit volumétrique du sang, et
le muscle cardiaque ne reçoit pas assez de “nourriture”, surtout durant l'exercice et le stress, à
savoir, aux moments de besoin élevé (1).
La plupart des patients atteints de cardiopathie ischémique souffrent aussi d’une angine de
poitrine (
angor
), (douleur, compression, une sensation de brûlure dans la poitrine, douleur
irradiante au bras ou au col de l'utérus). Le flux du sang vars le muscle cardiaque, n’étant pas
régulier, génère cette douleur.
Le stress émotionnel et les conditions environnementales défavorables jouent un rôle important
dans la formation des conditions de la CHD, dans l'accélération de son développement,
donnant à ce processus une nature chronique (2.3). Le stress contribue également à l'instabilité
de la maladie et l'aggrave. Un mode de vie sédentaire et les préférences alimentaires, qui sont
souvent associées à l'obésité, réduisent la fonction pulmonaire et favorise le développement
des maladies du système cardiovasculaire.
Les poumons sont indirectement associés à la fonction de la pompe cardiaque. Une haute
pression dans l'oreillette gauche du coeur peut aussi causer des changements chroniques dans
le système vasculaire pulmonaire, et stimuler l'épaississement des parois de celuici. Cela peut
également se traduire par un degré accru de la réactivité des voies respiratoires (7).
Les exercices de respiration yogique conduisent à une b
ronchodilatation
[iii], en corrigeant les
schémas d’une respiration anormale, et optimisent le tonus musculaire des muscles
respiratoires. Suite à l'amélioration des schémas de respiration, les bronches s’elargissent, et
permettent une perfusion efficace [iv] du plus grand nombre d'alvéoles (17). Certaines études
montrent que la conduite de la vie yogique (exercices de yoga réguliers) réduit le risque de
sténose
de l'artère coronaire, réduit le nombre d'épisodes d'angine de poitrine, retarde le
développement de l'athérosclérose, optimise l'activité du système nerveux sympathique, réduit
le stress et améliore la tolérance à l'exercice physique (1821).
Toutefois, jusqu'à présent, il n’y a pas eu d'études connues évaluant l'effet de pranayama (yoga
des exercices de respiration) sur les tests de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de
maladie coronarienne. C’est pour cette raison que l’accent a été mis sur l'effet du pranayama
sur les tests de la fonction pulmonaire (PFT) chez les patients atteints par maladie
coronarienne.
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Méthodes
20 patients ayant la maladie coronarienne, cliniquement examinés (y compris par angiographie
[v]), de la Guru Teg Bahadur hôpital, ont été sélectionnés pour cette étude. Tous les patients
inclus dans le test sont des hommes, pour qui la maladie coronarienne a été stationnaire au
cours des 26 dernières années. Tous se trouvaient dans le groupe d'âge de 3555 ans (âge
moyen 48 ± 6,57) et ont adhéré à l'autocontrol pendant l'étude.
Les critères d'exclusion pour les autres ont été les suivants:
 l’infarctus du myocarde ou l'angine de poitrine au cours des 6 derniers mois;
 les patients qui avaient des antécédents médicaux d'asthme;
 MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)
 la tuberculose ou le diabète
 les patients qui fumaient (car fumer peut être un facteur sur la fonction pulmonaire et la
fonction cardiovasculaire, pouvant conduire à des résultats trompeurs de l'étude).
Tous les participants ont rempli un questionnaire standard axé sur le système
cardiorespiratoire. Le poids, la taille, le volume de parties du corps et de la fonction (initiale) du
poumon ont aussi été mesurés. La procédure pour les tests de la fonction pulmonaire (PFT) a
été dûment expliquée à tous les participants.
Les paramètres enregistrés des tests de la fonction pulmonaire (PFT) étaient les suivants:
●
●
●
●
●
●
●

(FEV1)  volume expiratoire forcé en 1 seconde
FVC  la capacité vitale forcée
(FEV1 / FVC,%)  l’indice de Votchala et Tiffno
PEFR  le volume du débit expiratoire de pointe
FEF 2575  la vitesse volumétrique instantanée après l’expiration
PIFR  débit maximal pendant l'inspiration
MVV  la mesure maximale de la ventilation des poumons.

Chacun de ces paramètres a été mesuré trois fois, et le meilleur indicateur a été enregistré.
Après l'enregistrement des résultats initiaux des tests (IRP), tous les participants ont été formés
aux exercices de respiration (pranayama)  
AnulomaViloma
pranayama et K
apalabhati
.
Ils ont pratiqué ces exercices (10 minutes chacun), 2 fois par jour  matin et soir. Les
participants ont été invités à pratiquer chez eux, à jeûn, en centrant leur attention sur leur
respiration pendant ces exercices. Tous ont aussi poursuivi leur traitement conformément aux
prescriptions des médecins lors de l'étude. Après deux semaines de la pratique des exercices
de respiration, les tests de la fonction pulmonaire (PFT) ont été réalisés à nouveau, et les
données ont été comparées aux mesures d’origine.

Résultats et discussion
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Les paramètres anthropométriques des patients sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1: Paramètres anthropométriques des patients atteints de maladie coronarienne
Paramètre

Valeur +  SD

Âge (années)

48 ( +/ 6.57)

Hauteur (cm)

168 (+/  6,09)

Poids (kg)

82 (+ / 9,81)

IMC
(kg / m2)

27,52 (+/7,13)

Tous les participants ont continué à recevoir un traitement médical pendant toute l'étude.
Les tests de la fonction pulmonaire avant et après 2 semaines d’exercices de respiration ont été
fait.
Les indicateurs tels que:
 (FEV1)% du volume expiratoire forcé en 1 seconde
 PEFR  volumétrique du débit expiratoire de pointe
 FEF 2575  vitesse volumétrique instantanée après l’expiration
ont été nettement améliorés après 2 semaines de la pratique du pranayama. Les indicateurs
comme :
 (FEV1) volume expiratoire maximal en 1 seconde
 FVC  la capacité vitale forcée
 et PIFR  débit maximal pendant l'inspiration
ont aussi eu tendance à s’améliorer (tableau 2).
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Tableau 2: Les paramètres de fonction pulmonaire (PFT) avant et après les exercices de
respiration (pranayama)
Periode de test

Nombre de
participants

Les tests de fonctions pulmonaire
FVC (Litre)

FEV (Litre)

FEV1 / FVC (%)

PEFR
(L per sec.)

capacité
vitale forcée

volume
expiratoire forcé
en 1 seconde

indice de
Votchala et Tiffno

débit maximal
pendant
l'inspiration

avant le
pranayama

20

2.10
+/ 0.65

1.58
+/ 0.67

76.46
+/ 16.34

3.14

après le
pranayama

20

2.23
+/ 0.72

1.86
+/ 0.69

82.78
+/ 13.96

4.16

Pendant la pratique du pranayama les paramètres tels que:
 (FEV1)%  le volume expiratoire forcé
 PEFR  le débit maximal pendant l’inspiration
 FEF 2575  la vitesse volumétrique instantanée après l’expiration
 et MVV  l’indice maximum de ventilation
ont considérablement augmenté. Ceci indique un certain degré de bronchodilatation, ce qui
conduit à une amélioration de l'oxygénation des alvéoles. L’indice de l’endurance de force des
poumons a aussi augmenté, comme on le voit dans les résultats de la ventilation maximale
volontaire.
Les indicateurs comme:
 FEV1 (volume expiratoire maximal en 1 seconde)
 FVC (la capacité vitale forcée)
 et PIFR (débit maximal pendant l'inspiration)
se sont aussi légérement améliorés, probablement en raison de la courte durée de la période
d'étude. L'utilisation de pranayama dans le long terme pourrait modifier ces paramètres.
En général, des études diverses suggèrent que le maintien du mode de vie “yogique” ralentit la
progression et augmente la régression de l'athérosclérose coronaire chez les patients atteints
de maladie coronarienne grave (1720). Très peu d'études montrent que des exercices de
respiration peuvent prévenir les complications pulmonaires, qui se développent après une
chirurgie cardiaque (22, 23). Aucune recherche n’a été trouvée concernant les effets de
pranayama (exercices de respiration) sur la fonction pulmonaire chez les patients atteints de
maladie coronarienne. Bien qu'il existe des études montrant le rôle du pranayama sur C
HD
chez les patients atteints d'asthme (24).
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Le changement de mode de vie (les habitudes alimentaires, les exercice physique, les
techniques de réduction du stress  la détente, l’arrêt du tabac), ont montré un effet bénéfique
sur les patients atteints de maladie coronarienne (2,3,1820). La réduction des crise de sténose,
l'amélioration de tolérance à l'exercice physique et la réduction du nombre de crises d'angine de
poitrine par semaine, ont été enregistrés pendant le suivi de “vie yogique” (19,20).
Les résultats ont montré une optimisation de la réactivité sympathique, en gardant l'activité
parasympathique inchangée, et une amélioration significative de la fonction pulmonaire. Les
exercices respiratoires de pranayama contribuent également à réduire le stress et l'anxiété, qui
aggravent la maladie coronarienne, et par cela, le pranayama peut conduire à l'élimination des
facteurs causant la maladie coronarienne.
Les exercices de yoga ameliorent aussi le profil lipidique et antioxydant des patients atteints de
maladie coronarienne (25). La pratique de Kapalabhati penche la balance du metabolisme vers
l'activation du système sympathique, et l’AnulomaViloma pranayama  optimise l'activité des
deux composants en les équilibrant (26).
Il est également prouvé que l'utilisation de l'oxygène par les muscles augmente également
après un exercice de respiration, ce qui consiste à l’amélioration de la capacité aérobique des
muscles (28,29). En outre, les meilleurs résultats sont obtenus en combinant les exercices
apaisants de pranayama (30) et les pratiques stimulantes.
L’amélioration de PFT (fonction pulmonaire) dans l'étude peut être due à une diminution de
l'activité sympathique, obtenue par la pratique du pranayama. La bronchodilatation peut
contribuer à la correction des schémas anormaux de respiration; dans ce cas les bronches
peuvent être étendues, et un plus grand nombre des alvéoles peut être enrichi par l’oxygene.
Par conséquent, nous pouvons dire que le pranayama peut prévenir les complications
cardiorespiratoires graves, en raison de l'ajustement physique et mental optimal. Il contribue
également à calmer l'esprit, et en conséquence, les patients se sentent détendus et résistent
mieux au stress. Les exercices respiratoires courts ont été utiles dans l'amélioration de la
fonction pulmonaire chez les patients atteints de la maladie de l'artère coronaire. On peut en
conclure que la fonction des poumons peut être améliorée, et les complications peuvent être
évitées par la participation des patients coronariens à pratiquer des exercices de respiration sur
une base régulière. Les résultats de cette étude peuvent être corrélés avec un groupe plus
large de patients, et avec une utilisation de pranayama plus prolongée.
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